
     

RENCONTRES ÉPISCOPALES ENRICHISSANTES

Les mois de septembre et d’octobre sont habituellement marqués de nombreuses rencontres qui soulignent

le début d’une année pastorale. Mais cette année s’est enrichie de contacts particuliers avec l’évêque de

Boma. Je vous fais part de la rencontre des évêques de l’Atlantique, de celle des évêques du Canada, de la

visite de Mgr Cyprien Mbuka et de la rencontre des évêques francophones de l’Atlantique avec les supérieurs-

es majeurs-es.

AVEC LES ÉVÊQUES DE L’ATLANTIQUE

Au soir du 16 septembre, Mgr Douglas Crosby, o.m.i., évêque de Labrador City-Schefferville et de

St.George’s, nous accueillait à Corner Brook au nord-ouest de Terre-Neuve. Fondé il y a cent ans, le diocèse

de St.George’s compte quelque 32 000 catholiques, desservis  par 28 prêtres. C ’est l’abbé Alexis Bélanger,

un prêtre québécois de St-Roch-des-Aulnaies, qui fut le premier prêtre résident du diocèse. L’on raconte qu’à

son décès, les Terreneuviens inhumèrent son coeur mais retournèrent à son pays d’origine le corps du défunt,

après l’avoir enduit de sel pour le conserver. C ’est dans une cathédrale pleine à craquer que les quinze

évêques présents célébrèrent avec la population, dans la joie et l’action de grâce, l’heureux anniversaire. En

plus de procéder au discernement de certains prêtres qui pourraient être appelés à l’épiscopat au cours des

années à venir, les évêques se sont rappelé les principaux développements survenus dans l’actualité de leurs

diocèses respectifs, que ce soit en pastorale sociale, en liturgie, en oecuménisme, en éducation de la foi et

en comm unications sociales. Une attention spéciale est portée au fonctionnement de notre tribunal

matrimonial afin qu’il puisse continuer à accueillir les personnes qui seraient aux prises avec des difficultés

conjugales et qui désireraient obtenir une déclaration de nullité de leur mariage. C’est Mgr Francis Spence

et Mgr Gérard Dionne qui procéderont à l’évaluation de cet organisme qui fut très actif au cours des vingt-cinq

dernières années. À Edmundston, près de quarante causes sont entendues chaque année alors qu’au niveau

national quatre mille causes sont étudiées.

AVEC L’ÉVÊQUE DE BOMA

Le samedi 9 octobre arrivait à Halifax Mgr Cyprien Mbuka, c.i.c.m., évêque de Boma en République

Démocratique du Congo. Il venait rencontrer les trois prêtres de son diocèse qu’il a mis à la disposition de

l’Église canadienne en l’an 2000. Après avoir visité le Père Edgar et le Père Crépin au diocèse de Yarmouth,

Mgr Cyprien arrivait à Sainte-Anne-de-Madawaska, le jeudi 14 octobre. Quelle joie ce fut pour le Père Joseph

de revoir son évêque, quelle jo ie également pour la population de Rivière-Verte et de Sainte-Anne de pouvoir

le rencontrer! Le vendredi 15 octobre j’avais le plaisir de l’accueillir au Centre diocésain. Depuis plus de cinq

ans j’ai eu le bonheur de correspondre avec lui, mais cette fois je pouvais le voir et com munier aux bienfaits

de sa présence parmi nous. Lors d’un repas fraternel, j’ai pu annoncer officiellement que le diocèse de Boma

continuait à mettre à notre disposition le Père Joseph pour les trois prochaines années. De plus, Mgr Cyprien

s’engageait à nous envoyer deux autres prêtres de son diocèse, l’un en 2005 et l’autre en 2006. Le diocèse

de Boma comprend plus d’un million de catholiques; on y compte 250 prêtres; actuellement 86 séminaristes

se préparent à devenir prêtres. J’ai pu faire route avec Mgr Cyprien et le présenter à l’ensemble des évêques

du pays. Je rends grâce au Seigneur de ces solidarités entre les Églises.



AVEC LES ÉVÊQUES DU CANADA

Du 19 au 23 octobre, se tenait à Cornwall en Ontario l’Assemblée plénière des évêques du Canada. Notre

Église compte présentement 134 évêques dont 48 évêques retraités et 20 évêques auxiliaires. Il y a 33

diocèses francophones et 32 anglophones. La présidence de la Conférence est actuellement assurée par un

anglophone, Mgr Brendan O’Brien, archevêque de St.John’s, Terre-Neuve, et la vice-présidence par un

francophone, Mgr André Gaumond, archevêque de Sherbrooke. Il y a alternance à tous les deux ans. Dans

un important discours, le président de la Conférence a fait un résumé de toutes les activités de l’année: par

ses commissions épiscopales, ses offices et ses comités, la Conférence est sans cesse à l’oeuvre. Le Nonce

apostolique, Mgr Luigi Ventura, est venu nous visiter et nous faire part des préoccupations majeures du Saint-

Siège, notamment en cette année spéciale de l’Eucharistie. Pour nous préparer adéquatement au Synode

mondial des évêques qui se tiendra à Rome en octobre 2005, nous avons tenu des ateliers spéciaux et

procédé à l’élection de nos quatre délégués et de deux substituts. Chacune des quatre régions pastorales

canadiennes donne un rapport de ses activités: j’ai pu répondre avec fierté aux confrères qui voulaient en

savoir plus long sur le succès de notre campagne majeure de financement. Notre Conférence continuera

d’affirmer et de promouvoir la reconnaissance du mariage com me l’union légitim e stable, féconde et unique

entre un homme et une femme. Les évêques du Canada continueront d’encourager tous les mem bres de

l’Église à approfondir le sens du mariage comme l’engagement pour la vie d’un homm e et d’une femme qui

fonde la stabilité de la société et de la vie familiale et qui assure la pérennité de la société et de la culture.

Tous les catholiques et les autres canadiens sont invités à interpeller leurs gouvernements et la société à

protéger l’institution du mariage en tant qu’union légitime qui mérite une reconnaissance juridique spécifique

et garantie par l’État. Bien d’autres sujets furent abordés, en particulier le financement de notre Conférence,

la publication des livres liturgiques, l’éducation chrétienne, les vocations, les élections et l’engagement des

catholiques, les suites à donner au document « De la souffrance à l’espérance », la justice et l’environnement,

la solidarité internationale, etc. Fondée en 1943 et reconnue officiellement par le Saint-Siège en 1948, notre

Conférence constitue un élément de collégialité et de fraternité pour tous les évêques.

AVEC LES SUPÉRIEURS-ES MAJEURS-ES DE L’ATLANTIQUE

Le mardi 2 novembre, j’avais la joie d’accueillir au Centre diocésain mes trois confrères évêques

francophones de l’Atlantique: Mgr André Richard, c.s.c., archevêque de Moncton, Mgr Valery Vienneau,

évêque de Bathurst et Mgr Claude Champagne, o.m.i., évêque auxiliaire à Halifax, ainsi que dix supérieurs-es

majeurs-es des congrégations francophones qui oeuvrent en notre m ilieu. Cette  réunion annuelle que nous

tenons à tour de rôle dans l’un des diocèses de l’Atlantique, constitue une rencontre des plus fraternelles où

nous mettons en commun nos projets pastoraux, nos joies et nos difficultés dans l’application de nos priorités,

que ce soit au niveau vocationnel, au niveau de la spiritualité ou encore de l’avenir de nos comm unautés et

de nos associés-es. Une réunion qui donne le goût de poursuivre en Église les actions entreprises.

+ François Thibodeau, c.j.m . 

   Évêque d'Edmundston

« Quelques mots de notre Évêque » (03 novembre 2004)
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